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81. Le dossier « Maltraitance et violence : osons en parler » 

 

Fiche de synthèse 

Le dossier : maltraitance et violence : osons en parler ! [Dossier]. (2015). 
Journal La Source, 3, 3-25.  

Le dossier « Maltraitance et violence : osons en parler » du journal de la Haute 
Ecole de la Santé La Source (Vaud) contient différents articles sur ces thèmes. 
Les articles qui portent spécifiquement sur la maltraitance envers les 
personnes âgées sont listés ci-dessous : 

 

a. Ghaber, C. (op. cit.) Violence et maltraitance : rétrospective 
Page 4 

b. Roulet Schwab, D. & Ghaber, C. (op. cit.) L’enseignement de la 
violence / maltraitance 
Pages 5-6 

c. Roulet Schwab, D. & Ghaber, C. (op. cit.) Aperçu du cadre légal 
fédéral et cantonal vaudois relatif à la violence/maltraitance et de son 
intégration dans l’enseignement dans le programme de Bachelor 
actuel. 
Pages 10-11 

d. Deprez, A. (op. cit.) Un Sourcien à la défense de la maltraitance des 
personnes âgées 
Pages 19-21 

e. Roulet Schwab, D. (op. cit.) L’expérience d’une maltraitance ordinaire 
Pages 22-23 
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f. Roulet Schwab, D. (op. cit.) Maltraitance : un axe de recherches à 
l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source 
Pages 24-25 

 

 

Mots-clés : 

article professionnel – maltraitance – personnes âgées – violence conjugale – 
institution long séjour – EMS – domicile – formation – enseignement – infirmière  
- sensibilisation - protection de l’adulte – incapacité – directives anticipées - 
recherche – perceptions – représentations – interview – détection – repérage 
– équipe multidisciplinaire - alter ego - Vaud – lois (Suisse) - Suisse 

 

Catégorie : article professionnel 
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